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ULTRA COUVRANT
A QUALITE PREMIUM
Vos clients aspirent à vivre dans un environnement sain !
Pour répondre à ces exigences, vous devez en tant que professionnel pouvoir compter sur des matériaux sains,
qui présentent toutes les garanties nécessaires pour une mise en œuvre rapide et efficace.
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KEIM INNOSTAR –
UNE MISE EN ŒUVRE ULTRA

ULTRA-RAPIDE
Grâce à sa consistance idéale, KEIM Innostar
permet une mise en œuvre particulièrement rapide
et économique.
ULTRA-FORT
KEIM Innostar est particulièrement résistant.
(Résistance à l‘abrasion humide – classe 1)
ULTRA-PROPRE
KEIM Innostar est inodore et exempt de plastifiant
et de solvant.
ULTRA-BLANC
KEIM Innostar présente un degré de blancheur
exceptionnel grâce à sa teneur maximale en dioxyde
de titane et séduit par son aspect mat profond.
ULTRA-SÛR
Avec KEIM Innostar, pas de trace de reprise en
lumière rasante, pas de projections lors de l’application et une mise en œuvre parfaite.
KEIM Innostar est adapté à tous les supports habituels
comme les enduits, plaques de plâtre et anciennes
peintures et offre une sécurité maximale grâce à son
caractère universel. Un produit sensationnel pour les
défis quotidiens des professionnels !
ULTRA-ECONOMIQUE
KEIM Innostar permet des gains de temps et de coûts :
le pouvoir couvrant exceptionnel associé à un rendement inégalé procurent des résultats extraordinaires
avec une seule couche dans la plupart des cas. Avec
une consommation de 1 litre pour une surface de 8 m²,
KEIM Innostar est champion dans sa catégorie.

1 Litre : 8 m²

CONCLUSION :
Son pouvoir couvrant
maximum, son rendement
exceptionnel en plus de ses
excellentes caractéristiques
de mise en œuvre conduisent
nécessairement à des
économies de temps et de
produit et donc au succès
garanti pour le peintre !
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KEIM INNOSTAR –
UN BLANC ECLATANT POUR
UN HABITAT SAIN

KEIM INNOSTAR – LA PEINTURE
PERFORMANTE, POLYVALENTE POUR UN
HABITAT SAIN
KEIM Innostar surpasse la classe A de l’étiquette
environnementale sur beaucoup de plans.
KEIM Innostar ne contient ni solvant, ni plastifiant,
ni conservateur, c’est donc la peinture optimale pour
un „chez soi“ sain.
KEIM Innostar est une peinture sol-silicate d‘intérieur
Premium qui répond aux exigences de la norme
DIN 18363, Art. 2.4.1 pour peintures minérales aux
silicates.
Grâce à ses caractéristiques physico-chimiques
inégalées, comme sa perméabilité à la vapeur d‘eau
exceptionnelle et son pouvoir de régulation de
l‘humidité, KEIM Innostar est le garant d’un environnement intérieur équilibré et sain.

KEIM Innostar constitue
le choix idéal lorsque l’on
veut conjuger blanc éclatant,
matériau sain et facilité de
mise en œuvre !
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